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Le nouvel évènement by quand les fleurs nous sauvent, intitulé jeunes pousses,
présente une sélection de 11 artistes de moins de 30 ans autour d'œuvres sur le
thème des fleurs, et plus généralement du végétal. Ces œuvres seront présentées à
la vente du 4 au 20 décembre au 5 rue Jacques Callot, Paris VI tous les jours,
sauf le lundi, de 11h à 19h. 

Le thème de « la jeune pousse » s’invite  comme motif iconographique à part
entière, exploré tant pour l’idée de naissance qu’il porte en lui, que pour la
couleur à laquelle on associe tout ce qui croît : le vert. Ce sujet prend tout son
sens au regard de la puissante crise que nous traversons, celle-ci ayant remis le
végétal au premier plan de nos besoins. 

Au travers de plus d’une centaine d’œuvres exposées, la vitalité de ces 11 jeunes
pousses créatives et inspirées permettra à chacun de se connecter à la force du
floral et du végétal, sublimée par le geste artistique. Les oeuvres qui ne seront
pas accrochées, seront présentées dans des cartons à dessin, laissant ainsi au
visiteur le soin de "découvrir" par lui-même, comme il pourrait le faire dans un
atelier d'artiste.

Dans la volonté de promouvoir tous les mediums, les artistes sélectionnés
s’expriment aussi bien en peinture, dessin, photographie, mais aussi en sculpture
ou sur textile.
 
Croiser et croire à la porosité des cultures enrichit l'expérience esthétique.
C'est pour cette raison que jeunes pousses by quand les fleurs nous sauvent réunit
des œuvres de plusieurs continents, l’Asie et l’Amérique avec l’artiste coréenne
Zuae et l’Américaine Taylor Smith, l’Europe avec des artistes autrichiens comme
David Schermann et Evalie Wagner, et bien sûr français, qu'ils soient basés à
Londres, Amélie Barnathan, Raf Reyes ou Florentine Ruault, ou à Paris, avec
Marcella Barceló, Diane Chéry, Valentine Esteve et Paul Lemaire. 
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Amélie Barnathan 
     Marcella Barceló 

Diane Chéry  
 Valentine Esteve

 David Schermann 

 Paul Lemaire 

 Florentine Ruault 
 Raf Reyes 

  Taylor Smith 
 Zuae

     et Evalie Wagner

 



Que ce soit par l’ambiance intimiste de la galerie, ou par le prix des œuvres
présentées, la vision de Muriel Fagnoni et Julia Gai est de rendre l’art
accessible au plus grand nombre. Les prix s’échelonnent ainsi entre 170€ et 4500€,
et permettent aux amateurs de nourrir une collection débutante, comme d'en
enrichir une déjà plus étoffée, ou d’envisager l’achat d’œuvres dans la
perspective de Noël. 
Dans l’époque incertaine que nous traversons, soutenir la jeune création reste
aussi plus que jamais un acte de militantisme et d’optimisme pour des artistes qui
pour certains ne sont pas encore diplômés (dernière année RCA ou ENSBA).

 
Enfin, pour que le miracle d’une fleur ne soit pas le seul apanage des amateurs
d’art, Muriel Fagnoni et Julia Gai donnent un supplément d'âme à leurs actions
avec la création en début d’année 2020 de quand les fleurs nous
sauvent_l’association, dont l’objet est de mettre des fleurs dans la vie de ceux
qui n’y ont pas accès, et financée par un pourcentage systématique de leurs ventes
en galerie. 
Leur première distribution a eu lieu en juin dernier à l’occasion de la Fête des
mères en collaboration avec Les Restos du Cœur d’Asnières (200 bouquets). La
prochaine est prévue un peu avant Noël dans un EHPAD de Colombes, et,  à
l’occasion du finissage de l’évènement jeunes pousses by quand les fleurs nous
sauvent, sera organisée une loterie caritative, avec pour prix une œuvre de
l’artiste Florence Grundeler sur ce thème. 

 
 
 
Les visites se dérouleront dans le total respect des mesures sanitaires en vigueur à
la date de l’ouverture. D'ores et déjà, masque (offert si nécessaire) et gel hydro-
alcoolique obligatoires à l'entrée, ainsi qu’après toute manipulation éventuelle
d’œuvres dans la galerie.

La jauge de la galerie n'excédera pas 10 personnes, avec sens de visite, et aération
en permanence. 

Les contacts avec la presse en preview auront lieu sur rendez-vous le vendredi 4
décembre au matin.
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Marcella Barceló

Née à Palma de Majorque en 1992, Marcella Barceló vit et travaille aujourd’hui à Paris.
Après ses études aux Beaux-Arts de Paris, elle est lauréate 2015 du prix du Dessin
Contemporain (Cabinet Jean Bonnet). À l'été 2019, elle expose au musée d’Art
Contemporain d’Ibiza. Elle est sélectionnée parmi les nominés du prix Révélations
Emerige 2020, et débutera prochainement une résidence au Japon, où elle voyage
régulièrement.

Nous avons déjà présenté le travail de Marcella Barceló lors de pink by quand les fleurs
nous sauvent. Le corps, souvent féminin, juvénile, tient une place prépondérante dans
son œuvre, et se retrouve figé dans des espaces qui, même extérieurs, ne renvoient qu’à
l’intériorité des sujets. Son travail délimite un univers étrange et parfois
dérangeant, où pointent ses questionnements, et sans doute aussi ses démons intérieurs.
La fleur ou l'arbre s’inscrivent toujours comme des éléments pacificateurs, et
éminemment symboliques, empreints d'une poésie issue de la culture japonaise. L'arbre
est d'ailleurs omniprésent dans ses deux dernières séries exposées à "jeunes pousses"
intitulées "Kodama" ("l'esprit de l'arbre"), et "Furutsubaki no rei" ("l'ancien esprit
du Camélia du Japon").

Before the dawn, 2020, acrylique sur toile, 100x80cm
Kodama, 2020, aquarelle sur papier washi, 32x24cm

Hanakotoba, 2020, aquarelle sur papier washi, 32x24cm
Photo © Gregory Copitet



Cette artiste franco-italienne est née en 1991 à Paris. Formée au Royal College of Art
à Londres,son travail a fait l’objet de plusieurs expositions à Londres, à Paris,
notamment dans le salon DDessin (2019 et 2020, Paris), et récemment dans le cadre de la
foire Art Paris Art Fair 2020. Sa fresque "Unsolemn Rituals" est représentative des
thématiques qu’elle traite, et a reçu le Jerwood Drawing Prize en 2017.

Nous avons déjà présenté le travail d'Amélie Barnathan lors de pink by quand les fleurs
nous sauvent. Son dessin a ce quelque chose d'indicible. D'un trait vif poussé par la
couleur, et traversé de fantasmes, elle nous raconte des histoires dont les fleurs se
font les intermédiaires. Ces dernières sont l’incarnation des émotions humaines, dont
la subtilité est saisissable par un usage si singulier de la couleur. Les rouges, les
roses, et les verts sont choisis à dessein, non pas pour leur aspect décoratif mais
pour leur force narrative. Cette émulation devient un terrain de jeu pour ses
figurations humaines qui s'épanouissent au sein de ces courbes et contre-courbes
végétales.
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Amélie Barnathan

Le Jardin des délices, 2019, encre, feutre et aquarelle sur papier, 21x29cm
Étreinte embryonnaire, 2020, bic et aquarelle sur papier, 21x29cm



Diane Chéry est née en 1993 en France. Diplômée de l’école Estienne puis des Arts
Décoratifs de Strasbourg, elle poursuit ses études aux Beaux-Arts de Paris où elle
participe à de nombreuses expositions collectives. Cette artiste plasticienne travaille
à Paris et combine les arts textiles, la peinture et la performance. Sa pratique
artistique se forge au fil de rencontres : des danseurs de la scène américaine lors
d’une résidence dans le Maine en 2019, des fashion designers... Ainsi, elle forme une
peinture vivante et en mouvement.

L’univers de Diane Chéry se divise en deux, entre les aquarelles explosant de couleurs
et la précision sobre de ses tracés à l’encre de chine. Son intérêt pour rendre la
peinture vivante se perçoit dans la vitalité de ses oeuvres, dont on a l’impression de
saisir le mouvement dansant de la main. Son trait est équilibré, fruit d’une impulsion
chorégraphique de l’esprit... Ses tee-shirts sont quant à eux une passerelle avec sa
pratique artistique. Après avoir réalisé ses propres costumes pour ses performances,
elle lance sa marque « Diane Chéry Clothing » où des illustrations simples et colorées
habillent des hauts en édition limitée.
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Diane Chéry

Série Au Balcon 1, 2020, acrylique sur papier, 29,7x42cm
Série Au Balcon 3, 2020, acrylique sur papier, 29,7x42cm

Tulipes ouvertes, 2020, encre de chine sur papier, 29,7x42cm

© Daniel Nicolaevsky Maria



Née en 1996, Valentine Esteve est une artiste française pluridisciplinaire travaillant
principalement la peinture et l'acier. Elle a débuté sa formation à l'Atelier de Sèvres
puis a poursuivi ses études aux Beaux Arts de Paris dont elle est sortie diplômée en
juillet 2020. Elle a exposé en France (Panoramiques 2016, Les Nouveaux Collectionneurs
2020) ainsi qu’en Corée du Sud lors d’un séjour à l’Université Nationale des Arts en
2019. Elle travaille actuellement dans la friche artistique l’Orfèvrerie (Ile Saint-
Denis).

Le travail de Valentine Esteve questionne les notions de support et de volume, dans un
va et vient constant entre ses sculptures en acier et ses peintures sur toile.
L'artiste y voit un même travail sur la ligne, une ligne qui dessine des formes en
trois dimensions dans l’espace, une ligne qui trace des ombres, et surtout une ligne
qui cherche à rendre la sensation de lumière. À travers ses recherches, Valentine
Esteve floute la frontière entre les espaces, redéfinissant ainsi nos notions
d’intérieur et d’extérieur.
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Valentine Esteve

Sunlight / Greenhouse, 2020, huile sur toile, 80x80cm
Fire, 2020, papier, acier, plumes, 35x25cm

Il Regarde La Masse Des Loups, 2020, tapisserie,106x80cm



Né en 1991, Paul Lemaire s’initie à la photographie au contact de son père qui est
journaliste. Avec son appareil photo toujours à portée de main, il photographie le
monde qui l’entoure de manière frénétique. Une rencontre est décisive pour sa carrière:
Jacob Aue Sobol, un photographe et photojournaliste danois dont il croise la route
alors qu’il était mannequin. Cette influence se ressent à travers ses noirs et blancs
très contrastés qui dictent encore aujourd’hui l’esthétique de son oeuvre.

Nous avons pour la première fois présenté son travail lors de l'édition de lancement de
quand les fleurs nous sauvent à l'été 2019. Ses photographies en plan rapproché, prises
en intérieur, dévoilent un fort intérêt pour le quotidien, dans sa simplicité et sa
force. Ses contrastes, qui en apparence ne font pas de cadeau, servent le propos de
l'artiste pour dire son intense attachement aux choses et aux gens qu'il aime tels
qu'ils sont ... "Love more" nous suggèrent les mains tatouées de Paul Lemaire ... Et
dans ce silence contrasté, le végétal se fait témoin de notre existence. C’est pour
cela qu’il photographie des fleurs, car elles sont là, autour de nous, partout.
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Paul Lemaire

Sans titre, 2020, Tirage sur Fine Art, 60x40cm, Édition de 3 + 1EA
Sans titre, 2020, Tirage sur Fine Art, 60x40cm, Édition de 3 + 1EA

Sans titre, 2020, Tirage sur Fine Art avec poème manuscrit à gauche, 50x70cm, Édition de 5 + 1EA



Né en 1998 à Paris, Raf Reyes travaille aujourd’hui entre Paris et Londres, où il
étudie au Royal College of Art. En 2018, il a présenté sa première exposition
collective intitulée « Métamorphoses » à la Galerie Gismondi à Paris, suivie, en 2019,
par une exposition collective intitulée "Symbioses", pour laquelle il présente une
douzaine d'oeuvres, toutes "sold out" à l'issue des 4 jours d'exposition. Son travail a
été présenté lors des deux précédentes éditions de quand les fleurs nous sauvent.

Raf Reyes entremêle divers médiums et supports variés: photographies et toiles de
maîtres anciens, rehaussées de typographies,  imprimées sur aluminium ou encore sur
textile. Cet artistes survolté oscille entre une esthétique cumulative, construite à
partir de plusieurs signes polyphones qu’il revient à chacun de déchiffrer, et une
esthétique plus contemplative et dépouillée. Sa réinterprétation de « La Vierge à la
chaise de Raphaël » avec des tags et de multiples incrustations résolument
contemporaines s'amuse à redonner un sens iconoclaste et rafraîchi à la scène, tandis
que son miroir, désertique et déserté, appelle à l'aide sur un thème très cher à
l'artiste, celui de la construction d'un monde meilleur. Pour "jeunes pousses", Raf
Reyes présente aussi sa gamme "Artwear" développée sous le label "Veryrare", oeuvres
textiles foisonnantes sur des tee-shirts en séries limitées de 21 pièces.
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Raf Reyes

DREAMING OF BETTER WORLDS, 2020, impressions sur miroir clair, 54x70cm, Édition de 3 + 1EA
Rare Gardens, Money Trees, 2020, collage de médias mixtes sur vêtement, Édition de 21

"RESTLESS 2020" RAF’S ‘MADONNA', 2020, collage digital, 80x80cm, Édition de 3 + 1EA



Née en 1996 en France, Florentine Ruault travaille aujourd'hui à Londres. Elle commence
ses études d’art à l’Atelier de Sèvres avant d’intégrer le Chelsea College of Art
(Londres), dont elle sort diplômée en 2019. Cette artiste visuelle oriente son travail
autour de l’observation des effets de la mondialisation des cultures contemporaines et
des sociétés futures. De ses recherches, résulte une conscience environnementale accrue
et un besoin urgent de se tourner vers l’écologie.

Florentine Ruault débute sa pratique par le dessin, et comme elle le dit elle-même,
«c'est le travail de la ligne expérimentée à travers le dessin, qui a donné naissance aux
sculptures». À l’occasion de jeunes pousses by quand les fleurs nous sauvent, l’artiste
présente ainsi les deux versants de son travail : sculpture et dessin. La production
artistique de Florentine Ruault est intimement liée à sa très forte conscience
écologique. Cela se ressent par le choix de ses matériaux : sa sculpture a été réalisée
à partir de soie de cactus, ses impressions ont quant à elles pour support un papier de
bambou. L'expérimentation du monde végétal sous-tend ainsi toute sa pratique
artistique.
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Florentine Ruault

Soleil Urbain, 2020, Aluminium, fil de sabrah, 76x63x4cm
Double Films - Coloured City, 2020, Impression giclée sur papier Bamboo Hahnemüle, 59,4x82,2cm, Édition de 12
Gasy Lafatra - Coloured City, 2020, Impression giclée sur papier Bamboo Hahnemüle,59,4x82,2cm, Édition de 12



Né en Autriche en 1992, David Schermann vit et travaille aujourd’hui à Vienne. En 2008
il se met à la photographie et depuis, ses connaissances en photographie et en
traitement d'images, acquises de manière autonome, n'ont cessé d'être enrichies par des
techniques sophistiquées. Le travail de David Schermann est régulièrement publié dans
divers magazines d'art. Il a notamment fait partie de la section « Recommandé » des
Sony World Photography Awards 2018. Il a aussi réalisé une série photographique en
collaboration avec Evalie Wagner, à l’occasion de l’exposition viennoise "Avantgarden"
en 2020, que nous présentons aussi dans "jeunes pousses".

Déjà présentée lors des deux précédentes éditions de quand les fleurs nous sauvent,
l'oeuvre de David Schermann se caractérise par une esthétique épurée, de tons doux,
poudrés et souvent teintés de rose. Les corps qui apparaissent seulement fragmentés
sont les cimaises de fleurs tendues à bout de bras, humées jusqu’à la disparition des
visages. Si aujourd’hui le téléphone est le prolongement de notre main, l’artiste ouvre
une perspective remettant le corps au contact du floral, du végétal, de la vie, telle
une pulsation. Les fleurs omniprésentes deviennent une couverture de survie à l’orée de
notre siècle.
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David Schermann

Therese, 2018, C-Print on Fuji Crystal Archive DP II matte Paper. 170g/m2, 40x40cm, Edition de 7
Katharsis_2, 2019, C-Print on Fuji Crystal Archive DP II matte Paper. 170g/m2, 30x40cm, Édition de 7

Untitled, 2020, C-Print on Fuji Crystal Archive DP II matte Paper. 170g/m2, 30x40cm, Édition de 7



Née en 1993 à Rochester (New-York), Taylor Smith est une artiste qui vit à Paris et
travaille dans l'atelier le 6B (Saint-Denis). En 2017 elle a été acceptée pour une
résidence à la Fondation des États-Unis à Paris, période au cours de laquelle elle a pu
exposer son travail à de nombreuses occasions, et notamment lors de l'édition de
lancement de quand les fleurs nous sauvent. Au mois de juillet 2020, elle présente une
sculpture in situ dans le cadre de la "Vegetal Expo" au Château de Chavaniac-Lafayette
(Auvergne), et effectuera sa prochaine résidence "Ars Bioartica" à Kilpisjärvi en
Finlande en mars-avril 2021.

Les oeuvres de Taylor Smith fonctionnent comme des radiographies de végétaux, nous
invitant à les regarder comme des êtres dotés d’une énergie, d’un « flow ». Le dialogue
entre les matériaux et les techniques se noue autour d’un travail de collecte, de
superposition et juxtaposition qui fait éclore une beauté à la fois rare et fragile.
L’aspect fugace est rendu par ses expérimentations de techniques photographiques
diverses telles le cyanotype ou l’impression photopolymère. Le végétal est au centre de
sa pratique : photographié (feuilles de palmier, orchidées), mais aussi collé (feuille
de ginko, bananier), quand il n'est pas à l'origine de la couleur elle-même (pigments
naturels fabriqués par l'artiste).
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Taylor Smith

In assimilation, 2018, Cyanotype (à motif de basalte microscopique et feuilles de ginko), feuilles
de ginko et bananier préservées, pigments japonais iwa enogu (à base de verre écrasé), pigments

naturels provenant de la terre française et italienne, huile de lin sur toile, 46x55cm
Interlaced (cyan) No. 1, 2019, Cyanotype réalisé à partir de trois photographies macroscopiques

d’une orchidée, prises par l’artiste aux serres de Versailles-Chèvreloup, 70x150cm

Decaying Plantscape, No. 8, Impression photopolymère sur papier Salland, à motif de superposition
de deux photographies des feuilles de palmier au jardin botanique de Meise à Bruxelles, 21x29,7cm



Née en 1993 en Corée du Sud, Zuae dessine depuis 2014, principalement des illustrations
pour des journaux et du prêt à porter. Son travail a notamment été présenté au Musée
National d'art Contemporain situé près de Séoul (Corée du Sud) en 2018, et lors des
deux précédentes éditions de quand les fleurs nous sauvent.

Lorsque nous avons découvert son travail, nous avons proposé à Zuae d'intégrer des
fleurs dans ses créations. Et c'est avec émerveillement que nous avons pu être témoins
de cette extraordinaire floraison. D'un trait assuré au marqueur noir, Zuae donne vie à
des contes agrémentés de quelques ponctuations de couleurs, en touches légères ou en a-
plats. Les personnages aux expressions parfois inquiètes mais le plus souvent aux
visages fermés ou aux moues lasses sont étirés, transformés, enserrés dans des vases,
afin de servir la morale des fables de Zuae, dans lesquelles les fleurs sont toujours
du côté de l'espoir, de la résilience, de la vie. Comme elle l'écrit dans un français
impressionnant après un séjour de quelques mois à Lyon : "C’est une image de consolation
pour qui se sent très mal et qui est très fatigué de la vie, cela dit ; vous avez bien
fait jusqu’à maintenant, continuez et un jour vous ferez fleurir dans votre vie".
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Zuae

Greenhouse, 2020, marqueur sur papier, 40x40cm
Truelove, 2020, marqueur sur papier, 40x40cm

Green Zone, 2020, marqueur sur papier, 40x40cm



Née en 1983 en Autriche, Evalie Wagner vit à Vienne. Après avoir étudié les Beaux-Arts
à l’Université des Arts et du Design de Linz, elle se tourne vers une pratique de la
peinture. Elle effectue aussi des recherches in situ où le végétal reprend ses droits
dans des espaces vides. Lors de l’exposition viennoise "Avantagarden", 2020, elle
présente une série photographique réalisée en collaboration avec le photographe David
Schermann. Malgré le fait qu'Evalie Wagner ait plus de 30 ans, nous avons tenu à
présenter cette émouvante série et y avons adjoint trois de ses créations picturales
afin de mieux appréhender sa démarche. 

Issues de la série « Piu Fiori », les peintures de format ovale d’Evalie Wagner sont
liées à l’esthétique japonaise du « Mono no aware ». Cette empathie pour l’éphémère se
retrouve dans cette main tenant des fleurs, de la même manière que nous nous en
saisissons pour les regarder après les avoir cueillies. C'est cette même gestuelle
entre offrande et contemplation, que nous retrouvons dans les photographies de la série
"Avantgarden" réalisées avec David Schermann.
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Evalie Wagner

Avantgarden 3, en collaboration avec David Schermann, 2020, C-Print on Fuji Crystal Archive
DP II matte Paper, 60x40cm, Édition de 15

Avantgarden 1, en collaboration avec David Schermann,2020, C-Print on Fuji Crystal Archive
DP II matte Paper, 50x40cm, Édition de 15

PIU FIORI - geranio, 2018, huile sur toile, 30x25cm
PIU FIORI - lenticchio, 2018, huile sur toile, 30x25cm
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4 - 20 décembre 2020
5 rue Jacques Callot,Paris VI
tous les jours sauf le lundi

de 11h à 19h
entrée gratuite

David Schermann x Evalie Wagner, Avantgarden 4, 2020, C-Print on Fuji Crystal
Archive DP II matte Paper. 170g/m2, 60x40cm, Édition de 15
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